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CAMEROI]N
Projet de Développement Rural Integre Chari-Logone, Phase tr

AGRICIJLTI'RE ET DEYELOPPEMENT RI]RAL

TRAVAIX DE CONSTRUCTION/REIIABILITATION DES ROUIES EN TERRES DANS LE DEPARTEMENT
DU LOGONE ET CHAPù REGION DE L'D(TREME.NORD.

MODE DE I'INAIICEMENT: Shari'ah
FINANCEMENT ltP: CMR- 100 1

Marehé no10 selon le plan de passation des marchés (partie travaux)

1- Le prés€ût aüs d'4pel d'oftes suil l'avis general de passation des mrchés tanmis à la BID en novembre 2017 pour publication
sur son site intemet et publié dans le journal 'Cmeroon Tribund' fu 07 décembre 20U.

2- Le Gouvemem€nt du Cmeroun a reçu un fiîanc€ment de la Bançe Islamique de Développement afin de couwir le cott du
Projet de Développ€ment Rural IntégÉ Chari-Logone et a I'intention d'utiliser une partie des sommes accordées pour finaûcer le
paiement (fu contrat des travaux de constructionhéhabilitation des rouies en terres das le dépafiÉment ûr Logon€ et ctrari région
de I'Exhême nord.
Iæ Ministère de I'Economie, de la Plmification et de I'Aménagement 6r Territoire à tavers I'Unité de Gestion fu Prcjet sollicite
des oftes sous pli scellé de la part de sounissionnaircs éligibles et répondamt ax qualificatims requises pour fournh les travaux
<le construction/réhabiliation des routes répartis en qude (04) lots dms le départemexf du LOGONE €t CI{ARI. Le délai de
réalisalion des travaux est de douze mois pour cha4ue lol

3- Ia procédure d'rypel d'offies sera l'Appel d'Oft€s International limité aux Pays Mexnbres (AOI-PM) lel que défini dos les
Diroctives pour l'acquisition de Biens, Travarx et Servicôs comexes dans le cadre des Projets finmcés por la BIsD Edition
d'avril 2019, (les « Directives »), et ouverte à tous les soumissiornaires de pays éligibles æls que définis dms les Dir€ctives. Iæs
candidæ éyenûrels sont également invités à pendre connaissance des Clalses 1.18 à l2l de ces Directives concemant les Ègles
de la BISD portant sur les conflits d'intér,êt

4- Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informdions aryrès de I'Unité de Gesti,on ôr Projet au bureau de
l'Expert €n Passation des Marchés (madi838@edrËcl.orq ou infos@pdri-cl.org ou fanch20l0@yahoo.fi) et prcûdre connaissoce
des document d'Appel d'offies à I'adresæ mentionnée ci-dessous de 07b30 à 1 5h30 @eure locale GMT+l). IÆ Dossier d'Appel
d'oftes en français peut ête acheté par tout Soumissionnaire intér€ssé en formulant me d€mande éqite à l'adresse ci.dessous
conte un paiement nm rcrnbounable de c€nt cinqumte mille francs CFA 050 000 F CFA). La méthode de paiement sera le
dépôt dir€ct dans le compæ « CAS-ÂRMP » n" 10001 06i860 9756E6 6{n01 - 2E ouvert à la BICEC à cet effet pr I'ARMP ou
par vir€ment dans le même compte avet pour co<le IBAII CM21 10001 06E60 ÿ/5686 60001 - 2& AprÈs viEment et
transrnission du SWIFT du yirement por toüe voie (mfue élesüonique) le soumissionnaire pouna obtenir le DAO par la même
voie d'envoi de la preuve du paiement

5- L€s offl§ devront ête remises au seoémiæ du Coordomærn qui dispose d'une caisse de dépôt ar plus trd le
à 14h00. La soumission des oftes par voie éleclronique ne sera pos autorisé€. Toute offie ærivée agès la dab et l'hêurc limitcs
de remise des oftes s€ra écartée. Les oft1es s€ront_ouveqtps in Dpisênce ales repésentant des solrmissionnaircs et des persomes
présentes à I'adrcsse mentionnée cidessous te I I ÀV R ZUll à 14h30.
Les offies doivent ête occompagnées d'uûe Garantie de l'ofte, pour un montaürt d'onze millions quûe cent fisnt€-six mill€ (11
436 @0) francs CFA pour le lot I ; huit millions cinquante-neuf mille (8 059 000) ftancs CFA pour le lot 2 ; dix-nzuf millions
qude ceû quat€-vingt-un mille (19 481 000) ftancs CFA pour l€ lot 3 ; üexrt€ millions cinq cent-vingt-un mille (30 521 000)
tancs CFA porn le lot 4.
L'adresse à laquelle il est fait référence ci-dessrs est :

MINEPAT/UGPPDRI.CL tr
Prof. MADI ALI, COORDONNATEIJR
Ancienne SEMRY, BP: 295 Kousseri, Camerorm;TellFu: +237 222 4l zl4 50; Mobile: +237 696 370 167

Courriel électronique : infos@rrdri-cl.orq ou madi838@pdri-cl.orq ou fmffOl0(âpdri-cl.orgoufanch2020@yahoo.fr
Site intemet : www.pdri-cl.org
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